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CU-0662-7.1 FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES - NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE 
2020-A0002-0662e-398 

le Conseil de l’Université nomme Mme Sylvie Dubois, professeure associée à la Faculté des 
sciences infirmières, à titre de doyenne de la Faculté des sciences infirmières, et ce, pour un 
premier mandat de cinq ans, débutant le 1er août 2020 et se terminant le 31 mai 2025. 

le Conseil de l’Université prolonge les mandats des personnes suivantes à la Faculté des 
sciences infirmières jusqu’au 31 juillet 2020 : 

- Mme Francine Ducharme, à titre de doyenne 
- Mme Sylvie Cossette, à titre de vice-doyenne 
- Mme Marjolaine Héon, à titre de vice-doyenne 
- Mme Caroline Larue, à titre de vice-doyenne 
- Mme France Dupuis, à titre de secrétaire de faculté. 

CU-0662-7.2 FACULTÉ DE MÉDECINE - NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE 
2020-A0002-0662e-397 

le Conseil de l’Université : 

- suspend le processus de nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de 
médecine pour une période de trois (3) mois; 

- prolonge le mandat des personnes suivantes à la Faculté de médecine jusqu’au 
31 août  2020 : 

• Mme Hélène Boisjoly à titre de doyenne
• M. Christian Baron à titre de vice-doyen
• M. Pierre Belhumeur à titre de vice-doyen
• M. Pierre M. Bourgouin à titre de vice-doyen
• M. François Girard à titre de vice-doyen
• Mme Geneviève Grégoire à titre de vice-doyenne
• M. Tony Leroux à titre de vice-doyen
• M. Mario Talajic à titre vice-doyen
• Mme Josette Noël à titre de secrétaire de faculté.

CU-0662-7.3 PROCESSUS DE NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DE 
L’ÉDUCATION PERMANENTE 

le Conseil de l’Université : 

- suspend le processus de nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de 
l’éducation permanente pour une période de trois (3) mois; 
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- prolonge le mandat des personnes suivantes à la Faculté de l’éducation permanente 
jusqu’au 31 août 2020 : 

• M. Christian Blanchette à titre de doyen
• M. Vincent Beauséjour à titre de vice-doyen et secrétaire de faculté
• Mme Rahibe Biba Fakhouri à titre de vice-doyenne.

CU-0662-7.4 ÉCOLE D’OPTOMÉTRIE – NOMINATION DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE 
2020-A0002-0662e-393 

le Conseil de l’Université nomme M. Langis Michaud, professeur titulaire à l’École d’optométrie, 
à titre de directeur de l’École d’optométrie, et ce, pour un premier mandat de cinq ans, débutant 
le 1er juin 2020 et se terminant le 31 mai 2025. 

CU-0662-7.5 OCTROI DE DOCTORATS HONORIS CAUSA 
2020-A0002-0662e-392 

le Conseil de l’Université décerne un doctorat honoris causa aux personnes dont les noms 
paraissent au document 2020-A0002-0662e-392.1 déposé aux archives, et sujet à leur 
acceptation tout en sachant que cet octroi n’est valable que pour les cinq (5) années suivant la 
présente. 

CU-0662-7.6 AMENDEMENT NO 1 AU CONTRAT D’AFFILIATION ENTRE L’UDEM ET LE MILA – 
INSTITUT QUÉBÉCOIS D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
2020-A0002-0662e-395 

le Conseil de l’Université : 

- recommande la conclusion de l’Amendement no1 au Contrat d’affiliation entre l’Université 
de Montréal et le Mila – Institut québécois d’intelligence artificielle, le tout conformément 
au document 2020-A0002-0662e-395 déposé aux archives; 

- autorise le recteur, M. Guy Breton, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer 
l’amendement après qu’il aura été visé par la Division des affaires juridiques. 
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CU-0662-8.1 FACULTÉ DE MÉDECINE – ÉCOLE DE RÉADAPTATION - NOMINATION DE LA 
DIRECTRICE 
2020-A0002-0662e-394 

le Conseil de l’Université nomme Mme Bonnie Swaine, professeure titulaire à l’École de 
réadaptation, à titre de directrice de l’École de réadaptation de la Faculté de médecine, et ce 
pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er juin 2020 et se terminant le 31 mai 2024. 

CU-0662-8.2 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ 2020-2021 
2020-A0002-0662e-387 

le Conseil de l’Université adopte le calendrier des séances du Conseil de l’Université pour 
l’année 2020-2021, conformément au document 2020-A0002-0662e-387 déposé aux archives. 

CU-0662-8.3 COPROM - OCTROI DE PERMANENCE ET PROMOTION  
2020-A0002-0662e-391 

le Conseil de l’Université : 

- nomme au rang de professeur agrégé au 1er juin 2020 les personnes dont les noms 
paraissent à l’article 3a) du document 2020-A0002-0662e-391.1 déposé aux archives; 

- n’accorde pas la permanence ou la promotion au 1er juin 2020 aux personnes dont les 
noms paraissent à l’article 3b) du document 2020-A0002-0662e-391.1 déposé aux 
archives. 

Le secrétaire général 

Alexandre Chabot 
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CU-0662-14 RAPPORT DU RECTEUR 
2020-A0002-0662e-403 

le Conseil de l’Université : 

- suspend le processus de consultation en vue de la nomination du doyen ou de la doyenne 
de l’École de santé publique ou jusqu’à la nomination d’un nouveau doyen ou d’une 
nouvelle doyenne; 

- prolonge le mandat des personnes suivantes à l’École de santé publique 
jusqu’au 31 août  ou jusqu’à la nomination d’un nouveau doyen : 

• M. Régis Blais à titre de vice-doyen
• Mme Lise Gauvin à titre de vice-doyenne
• Mme Michèle Rivard à titre de vice-doyenne et secrétaire de faculté.

Le secrétaire général 

Alexandre Chabot 


